Élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Montpeyroux
Enjeux agricoles

Limagne Sud
L’Allier a creusé un large lit, ce qui a permis l’exploitation de prairies de fond de vallée. Aujourd’hui la terre est riche d’alluvions, de granulats
basaltiques, d’agiles … C’est ce qui lui confère une couleur particulière, marquée par la présence de basalte. Les parcelles cultivées autour
du village traduisent une culture ancienne de la terre. Sa texture révèle à la fois une certaine qualité de rétention d’eau due aux argiles et une
perméabilité liée à sa teneur en roche volcanique.
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La surface agricole utile (SAU)
* En 2010, la SAU déclarée à la PAC par les exploitations ayant leur
siège sur la commune de Montpeyroux est de 309 hectares.
SAV en augmentation
depuis la fin des années 1980 :
- SAU en 1988 : 222 hectares ;
- SAU en 2000 : 293 hectares ;
- SAU en 2010 : 309 hectares ;

Un nombre d’exploitations agricoles
constant depuis le début des années 1990 :
- 7 exploitations agricoles en 1988 ;
- 7 exploitations agricoles en 2000 ;
- 6 exploitations agricoles en 2010 ;
- 7 exploitations agricoles en 2016 ;

La commune est incluse dans l’aire géographique
des Indications Géographiques Protégées (I.G.P) :
* AOC Côtes d’Auvergne
* Veau du Limousin
* Porc d’Auvergne
* Volailles d’Auvergne
* Cantal
* Saint-Nectaire
* Bleu d’Auvergne
* Puy-de-Dôme blanc
* Puy-de-Dôme rosé
* Puy-de-Dôme rouge

L’agriculture représente 13,5% des établissements de la commune.

L’orientation technico-économique des exploitations agricoles présentes sur la commune est la polyculture/ polyélevages

Le parcellaire agricole

- L’agriculture s’est développée en s’adaptant au boisement et à l’urbanisation ;
- Le territoire communal est fortement occupé par les terres agricoles (environ 90% de la surface);
- Lee parcellaire agricole est composé majoritairement par des cultures céréalières (blé, orge...)
et autres oléagineuses (tournesol, colza) ; on y retrouve aussi quelques prairies et de la vigne
(AOC Côtes d’Auvergne).

Les boisements

- Une règlementation de boisement s’applique à la commune depuis
le 12/09/09.
- Les espaces forestiers représentent environ 64 hectares, ils
sont localisés à l’est du territoire communal.

